
 
CARREFOUR DAUPHINE 

 Club d’Affaires 

Vous convie  
Lundi 12 mai 2014 à 19 heures 30 précises 

au dîner-débat à l’Hôtel Raphaël  
17, avenue Kléber, Paris 16ème 

animé par  
Pascal SALIN 

   La Tyrannie fiscale 

 

Pascal Salin (né le 16 mai 1939 à Paris) est un économiste et philosophe français, professeur 
émérite de l'université de Paris IX Dauphine, spécialiste de la théorie monétaire et de la finance 
publique et ancien président de la Société du Mont-Pèlerin (1994-1996). 
Après des études à la faculté de droit de Bordeaux, il effectue un cursus en économie à Paris, en 
parallèle à l'Institut d'études politiques de Paris. Diplômé de Sciences Po, il obtient un doctorat en 
économie ainsi qu'une licence de sociologie. Il passe parallèlement l'agrégation d'économie. 
Il débute sa carrière comme assistant universitaire à Paris entre 1961 à 1966, alors qu'il n'a que 22 
ans. Puis, il devient maitre de conférences à l'université de Poitiers et Nantes. En 1970, il est nommé 
professeur d'université à l'Université de Paris Dauphine où il restera jusqu’à sa retraite en 2009. Il est 
le cofondateur et ancien directeur du Centre de Recherche en Théorie Economique Jean-Baptiste 
Say.  
Chevalier de la Légion d'honneur, il est également chevalier des Arts et des Lettres et officier des 
Palmes académiques.  
Il a reçu le Prix renaissance de l'économie en 1986 . 
Il a  travaillé comme consultant, notamment, pour le service d’études du Fonds monétaire 
international (FMI), le gouvernement du Niger, l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO), et le Harvard Institute for International Development. 
Pascal Salin est un économiste et un intellectuel de tendance libérale, voire libertarienne. Par 
exemple, il a pris position en faveur du projet de directive sur la libéralisation des services dans 
l'Union Européenne (directive Bolkestein). À propos de l'impôt, il déclare :  
« Prélevé en fonction d'une norme décidée par les détenteurs du pouvoir étatique, sans respect de la 
personnalité de chacun, l'impôt pénalise la prise de risque et est foncièrement esclavagiste, allant à 
l'encontre de son but recherché, bafouant les droits fondamentaux de l'être humain et la propriété de 
l'individu ».  
Il voit le chômage comme le résultat de l'intervention de l'État sur le marché du travail et l'atteinte à la 
liberté des contrats. Il préconise d’autre part, comme la plupart des libéraux, la diminution ou même 
la suppression du SMIC en France. 
A ce jour, Pascal Salin a publié de très nombreux ouvrages dont  « Revenir au capitalisme : Pour 
éviter les crises » en 2010,  « Libérons-nous » en 2013 et « La Tyrannie fiscale » en 2014.  

 
Merci aux membres de prévenir  de leur absence et aux "non membres" d’annoncer leur présence ! 
à Claire Beyer (lesjoncsverts@orange.fr ou 06.85.08.37.16) avant le mercredi 7 mai à midi (pont 
du 9 mai) 
Le règlement (55 € membres / 68 € Alumni Dauphine, conjoints des membres / 75 € non 
membres) se fera sur place par chèque ou espèces ou plus simple sur : 
http://www.assural.com/carrefourdauphine/paiementdiner.html 
  
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir lundi 12 mai. 
 
Joëlle Abitbol - Présidente de Carrefour Dauphine – 06 03 678 151 
www.carrefourdauphine.com 
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